Annonces de la Paroisse Saint-Jean-du-Wimereux
Messe samedi 29 août à 18 h 30 à l'église du Christ Ressuscité de Wimereux
9 rue du château
Messe dimanche 30 août à 11 h 00 à l'église Saint-Pierre de Wimille.
Intentions de messe du dimanche 30 août :
Intentions de messe du samedi 29 août :
Famille Simonot-Varinot- Denis

Mme Raphaëlle Vandenbeusch
Mr Bernard Duterte
Mr et Mme André Randoux
Mr et Mme Henri Bonningues

Secrétariat de la Paroisse :
Permanences : le jeudi de 17H30 à 18H30, rue du presbytère, Wimille,
et le vendredi de 9h à 11h , 9 rue du château à Wimereux - Tel : 06 49 24 51 52
N'hésitez pas à correspondre par Mail : st.jean.du.wx@gmail.com
Chapelet à l'église du Christ Ressuscité :
Le mardi à 10H30 suivi de l'adoration à 11H.
Le jeudi de 18 h à 19h : Parole de Dieu, adoration en silence et Angélus.

Association des Amis de l'Église de l'Immaculée Conception à Wimereux (AEICW)
http://sauvonsleglisedewimereux.fr
(Accès direct au site avec le QR Code)

****************************************************************************
Inscriptions et réinscriptions pour la catéchèse,
année 2020, 2021: (du CE2 à la 6e)
Permanence le mercredi 9 septembre, de 18h à 20h,
à l'église du Christ Ressuscité,
9 rue du château, Wimereux. Pour toutes informations, contacter
Véronique Lanoy au 06 88 79 81 84
veroniquelanoy@9business.
Demande de Baptême : Réunion d'accueil le samedi 5 septembre,
3 octobre et 7 novembre, à 10H, salle paroissiale rue du presbytère à Wimille.
Afin d'aménager une salle de catéchèse, ayant besoin de
du Christ Ressuscité organise une
brocante à l'église, le samedi 5 septembre après la messe. Vous y trouverez livres, vaisselle, meubles... Merci
d'en parler autour de vous !
****************************************************************************
*Par mesure sanitaire, économique et écologique, il est souhaitable que vous imprimiez votre feuille de
chants, ou que vous suiviez les textes à partir de votre Smartphone.
Néanmoins, il y aura toujours quelques feuilles en secours à l'église. N'hésitez pas à donner votre adresse
mail, à un animateur de l'EAP ou envoyée par Mail.

Paroisse Saint-Jean-du-Wimereux
Messe du 22e dimanche du temps ordinaire A - 29 et 30 août 2020
Le port du masque est obligatoire dans l'église
Accueil R : En famille, en peuple, en Eglise,
Seigneur nous arrivons de tous les horizons.
En famille, en peuple, en Eglise,
Seigneur, nous arrivons pour célébrer ton nom.
1 Tu nous accueilles différents, c'est toi qui nous
rassembles. Chacun de nous est ton enfant, car tu es
l'Amour !
3 Nous avons froid, nous avons faim, c'est toi qui
nous rassembles. Tu viens nous partager ton pain,
car tu es l'Amour !
Prière pénitentielle (Petite Messe)
Seigneur, prends pitié de nous.
O Christ, prends pitié de nous.
Seigneur, prends pitié de nous.
Gloria (Petite Messe)
Gloire à Dieu, paix aux hommes,
Joie du ciel sur la terre ! (bis)
Pour tes merveilles, Seigneur Dieu,
Ton peuple te rend grâce :
Ami des hommes soit béni
Pour ton règne qui vient !
Sauveur du monde Jésus-Christ
Écoute nos prières ;
Agneau de Dieu, vainqueur du mal,
Sauve-nous du péché.
A toi les chants de fête, par ton Fils bien aimé
dans l'Esprit.
Dieu Saint splendeur du Père, Dieu vivant le
très haut, le Seigneur.
Psaume
Mon âme a soif de toi, Seigneur mon Dieu .
Acclamation
Alle Alleluia, Alle Alleluia (bis)

Prière universelle Accueille au creux de tes mains
la prière de tes enfants.
Sanctus (Petite Messe)
Hosanna, Hosanna, Hosanna
Au plus haut des cieux (bis)
Saint ! Saint ! Saint, le Seigneur, Dieu de l'univers !
Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire.
Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur.
Anamnèse (Petite Messe)
Gloire à Toi qui étais mort !
Gloire à Toi qui es vivant !
Notre Sauveur et notre Dieu
Viens, Seigneur Jésus !
Agneau de Dieu (Petite Messe)
1. Agneau de Dieu, Tu as ouvert le livre,
Tu es venu sécher nos larmes,
Tu donnes sens à notre vie !
Agneau de Dieu, qui enlèves le péché du monde,
Prends pitié de nous.
2. Agneau de Dieu, Tu nous as rendus libres,
Et tu nous as donné la vie
Pour mieux nous dire ton amour !
Agneau de Dieu, qui enlèves le péché du monde,
Donne-nous la paix.
Chant d'envoi :
R : Tournez les yeux vers le Seigneur et rayonnez
de joie. Chantez son nom de tout votre coeur, il
est votre sauveur, c'est lui votre Seigneur.
1) J'ai cherché le Seigneur et il m'a écouté, il m'a
guéri de mes peurs et sans fin je le louerai.
2) Dieu regarde ceux qu'il aime, il écoute leurs
voix, il les console de leurs peines, et il guide leurs
pas.

